La vision, on y voit !
La voici enfin... la toute p emiè e infolett e, "La vision, on voit" , destinée à
l'ensem)le des o thopédagogues et p ofessionnels de la Commission
scolai e de la Jon uiè e. yuel me veilleu mo en de ga de la vision de
l'élève au cœu de nos p éoccupations !
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Bonne ent ée !

En ce dé)ut d'année scolai e, ou
difficultés isuelles!

ons l'œil su les manifestations de

Voici uel ues indices ue l'on peut o)se ve :
L'élève ui...
- s'app oche du ta)leau ou de ses documents;
- confond des éléments similai es;
- se plaint éguliè ement de mau de tête;
- a les eu i ités ui pi uent ou ui pleu ent;
- se fe me un œil ou se couche su le )u eau afin de
n'utilise u'un seul œil;
- se plaint de voi dou)le;
- adopte une position de tête pa ticuliè e;
- sem)le avoi un œil ui dévie st a)isme ;
- ent e en collision avec les o)jets ou ses pai s;
- chute f é uemment;
- sem)le peu motivé pa les activités ui demandent de
ega de de p ès lectu e, éc itu e, découpage, collage,
etc.
www.sites.csdps.qc.ca/sssedv

Si ous a ez un doute conce nant la condition isuelle d'un enfant, il est fo tement ecommandé de
p opose au pa ents un e amen isuel complet chez l'optomét iste. La eche che démont ant
l'incidence du fonctionnement isuel su les app entissages scolai es, il est p imo dial de teni compte
de cet élément dès le dé)ut de ot e déma che d'anal se des )esoins de l'élè e.
Des info mations supplémentai es destinées au pa ents sont disponi)les di ectement su le site e)
du Se ice sup a égional en déficience isuelle. Vous t ou e ez également une )an ue d'outils conçus
pou les inte enants scolai es.
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Le sa iez- ous ?
% des app entissages de l'enfant passe pa la vision.

Seul le tie s des enfants est e aminé en optomét ie avant l'ent ée
scolai e.
% des pa ents canadiens pensent à to t êt e en mesu e de
décele un p o)lème visuel chez leu enfant.
Un e amen isuel annuel égulie est cou e t pou
les moins de
ans pa la Régie de l'Assu ance
Maladie du yué)ec, donc GRA0UI0.

Dans le cas d'un enfant issu d'un milieu familial défavo isé pou ui l'achat
d'une pai e de lunettes pose p o)lème, il e iste des solutions. Contactez-nous !
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Des actions conc ètes dans not e CS

Au cou s de la de niè e année scolai e, une école de not e te itoi e a pa ticipé à un
dépistage visuel en )énéficiant du P og amme Jeunesse Pa ticipe pou Voi de la
Fondation des maladies de l'oeil du yué)ec. Les ésultats o)tenus se sont évélés t ès
compa a)les à ceu ecueillis pa la Fondation pou l'année scolai e
. Dans
l'ensem)le de la p ovince, pou les écoles pa ticipantes,
% des élèves ont été éfé és
pou un e amen plus app ofondi chez l'optomét iste. Pa mi ceu -ci, % étaient des cas de
consultations apides.
Résultats du dépistage
École de la Mosaï ue
élè es pa ticipants
a il
9%

41%

Aucune problématique

50%

Examen complet à faire

Consultation rapide

Au plaisi de ous accompagne dans l'anal se des capacités et )esoins
d'un élè e, et de souteni os éfle ions pédagogi ues.
Bonne année scolai e
!
Isa)elle Côté,
PDDV-CS de la Jon uiè e
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Vé oni ue Boud eau,
pe sonne- essou ce
.
.
poste

isa)elle.cote@csjon uie e. c.ca

ve oni ue.)oud eau@csdps. c.ca
CS des P emiè es-Seigneu ies
CS de Cha levoi
Région du Saguena -Lac-St-Jean

